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PROPRIÉTÉ  ET  BIENS  COMMUNS :  DÉBAT  AUTOUR  DU  LIVRE  COLLECTIF
UTOPIA
(prise de notes et compte-rendu Myriam Michel)

Le débat, portant sur quelques notions générales et sur une première proposition de
plan en vue d'un livre collectif « propriété et biens communs », n'a pu être mené à son
terme faute de temps. Il nous a tout de même permis de débattre sur la notion de
« bien  commun »  ou  « commun »,  sur  les  concepts  de  biens  « rivaux »  ou  « non
rivaux » et de biens « exclusifs » et « non exclusifs ». 

De ces débats sont sortis plusieurs éléments, qui vont nous permettre d'avancer dans
notre réflexion et dans l'élaboration de notre ouvrage : 
- Importance de la pratique dans la notion de commun
- Bien commun comme choix politique et comme mode de gouvernance
- Idée que rien n'est commun par nature mais que le commun se construit par volonté
collective et par mise en pratique
- Importance de l'idée de « prendre soin » des biens communs
- Bien commun/Commun = concept qui se définit par trois éléments : une ressource,
une communauté, des règles

Le plan qui était proposé au débat était centré sur les ressources rivales, mais les
discussions nous ont menées à décider que ce plan devait être élargi et traiter plus
largement  des  communs  de  subsistance  certes  mais  aussi  des  communs  de  la
connaissance, de l'information et des communs numériques, de la question du climat
(un encart sur la nécessité de faire du climat un bien commun, et comment ?), de
l'interaction entre biens communs et droits fondamentaux. Le plan sera donc revu en
fonction de ces décisions, au sein d'abord du groupe de travail (ouvert à toutes celles
et tous ceux qui seraient intéressé-es – écrire à contact@mouvementutopia.org) puis
lors des prochains évènements utopiens. 
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INTERVENTION DE RICCARDO PETRELLA, CITOYEN UNIVERSEL
(prise de notes et compte-rendu Myriam Michel)

Contexte général de déconstitutionnalisation des droits humais, sociaux, politiques et
civils, mais aussi de marchandisation/monétarisation de la vie (voir notamment Rio
+20).  Il  ne peut  y  avoir  de  citoyenneté universelle  si  l'élément  constituant  est  le
marché, qui ne garantie aucun droit ni aucune citoyenneté.

Pas de citoyenneté sans représentation : quelle représentation citoyenne au niveau
mondial ? Pour le moment, nous n'avons pas intériorisé l'idée d'un pouvoir politique au
niveau  mondial,  alors  que  nous  avons  accepté  cette  idée  pour  le  marché  et  les
entreprises.  Il  est  nécessaire  aujourd'hui  de  se  battre  pour  une  organisation  du
politique  mondial,  de  construire  le  sujet  « humanité »,  alors  qu'actuellement  les
Nations Unies parlent encore au nom des Etats.

Le passeport de citoyenneté universelle est certes important mais il est une simple
chose  face  au  vécu  de  la  citoyenneté  universelle.  Ce  passeport  est  cependant
l'affirmation forte et volontaire du respect de l'égalité des droits, permettant de lutter
contre notre acceptation culturelle de l'inégalité + notion de pluralité des identités.

Initiative « déclarons illégale la pauvreté » lancée en Italie,  et bientôt en Belgique,
Argentine, Chili - voir l'ouvrage « la fabrique de la pauvreté » (en italien et espagnol
uniquement pour le moment) – et dont l'une des actions est la promotion du passeport
de citoyenneté universelle  et de la citoyenneté mondiale,  avec la possibilité d'une
adhésion aux idées de l'Organisation pour une Citoyenneté Universelle (O.C.U.).
Dans ce cadre, un réseau de villes est en train de se construire, avec la possibilité
d'actions le 23 mai 2015, en lien avec l'O.C.U.

Proposition  pour  Utopia :  poursuivre  ensemble  les  initiatives  de  l'O.C.U.  et  la
campagne « déclarons illégale la pauvreté ».
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DÉBAT AUTOUR DE L'IDENTITÉ ET DE LA NOUVELLE « SIGNATURE » DU 
MOUVEMENT UTOPIA 
(prise de notes et compte-rendu Myriam Michel)

Remarques préalables
- Nécessité de féminiser le texte et d'y évoquer le dépassement du patriarcat.
- Différencier d'un côté le fond de l'identité du Mouvement et de l'autre la signature,
les statuts et la communication vers l'extérieur. Pour la signature, faire clair et concis,
sans  termes  ambiguës :  enlever  les  termes  de  « gauche »,  « politique » ?  Pour
l'identité, préparer un texte plus long décryptant ces questions de vocabulaire en plus
du reste.

Sur le fond, ne renoncer à rien !
- Nous sommes à la fois think-thank (mais attention au terme, très connoté « partis
politiques », mouvement dans les partis, mouvement d'éducation populaire… 
- Ne renoncer à rien, notre ambition est de changer le monde !
-  Développer  de  nouveaux aspects :  alternatives  locales,  culture… et  s'adresser  à
toutes et tous, pas seulement aux intellectuels.

Deux points majeurs de débat
- Notre position face aux partis politiques : la politique dans les partis n'est plus notre
seul mode d'activité, et n'est plus nécessairement une priorité.
- Notre position sur l'appellation de « gauche » : lui préférer les notions d' « écologie
politique »,  d' « alternative  aux  partis  politiques »,  de  « producteurs  de
connaissance »… ? Se situer dans une tradition de gauche (porteuse de luttes qui nous
ont amené là où nous sommes, et qu'on ne doit pas « laisser » au PS), mais terme qui
ne  décrit  plus  notre  projet ?  Abandonner  le  dualisme  droite/gauche,  identitaire  et
excluant ?  Abandonner  purement  et  simplement  le  terme  de  « gauche »  où  le
conserver en le qualifiant (« gauche antiproductiviste »…) ? Le garder dans notre texte
d'identité mais le supprimer de notre signature et de nos statuts ?
-  Utopia  comme  mouvement  « de  masse » ?  Attention  à  ne  pas  y  perdre  notre
convivialité, qui est l'une de nos forces.

Débat qui a donné lieu à de belles discussions, qui sont loin d'être achevées et qui se
poursuivront lors des prochains évènements utopiens...
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TABLE RONDE : DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE, LES PROPOSITIONS DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE
(Prise de notes Laurence Durand et Olivier Consolo ; compte-rendu Laurence Durand et Myriam
Michel)

Intervention de Jade Lindgaard (Médiapart, auteur de “Je crise climatique”)
- Insiste sur l'espace individuel, la question de nos affects et le fait que nous sommes
l'obstacle aux changements puisque notre rapport au consumérisme est très profond,
affectif. Nécessité de se libérer du “libéralisme existentiel”. Sphère individuelle comme
espace politique.
- Nécessité de retourner le discours démobilisateur de la catastrophe, annonces qui ne
sont pour le moment pas expérimentées par les populations des pays tempérés (sauf
concernant la pollution athmosphérique).
- AMAP, Incroyables Comestibles, associations naturalistes... espaces à investir.
- Liens entre exclusion sociale et changement climatique.
- Exemple des Toxic Tours à Saint-Denis, visite des lieux de pollution.

Intervention  de  Ana  Maria  Paladus  &  Bogdan  Gioara  (président  et  vice-
présidente  de  REPER  21,  réseau  européen  pour  la  promotion  d'une  économie
responsable)
-  Reper  21  :  association  de  développement  durable  (consommation,  tourisme...
responsible), démarche sociétale et développement de méthodologie
-  En  Roumanie,  70% des  émissions  de  GES sont  dues  au  secteur  productif  et  de
l'énergie alors qu'en France les premiers secteurs  émetteurs sont la mobilité et le
logement. Si en France les émissions ont baissé de 10%, en Roumanie, à cause de la
désindustrialisation  récente,  la  baisse  a  été  de  58%.  En  Roumanie,  1/3  de  la
population sera très exposée aux changements climatiques, dont la première vision
concrète sera la pénurie d'eau.
- Mitigation (moyen terme, sur 10 à 15 ans)/adaptation (court terme, sur 2 à 3 ans) :
gros  potentiel  des  énergies  renouvelables,  résistance  au  mode  de  vie  moderne
occidental et préservation nécessaire des modes de vie résilients aux changements
climatiques existants.
- Importance de l'éducation populaire pour le développement durable.
- Retard important de la société civile sur ces questions.
- Parler de réduction des émissions de GES à des populations gagnant 300€/mois n'est
pas  la  priorité  pour  beaucoup,  alors  que  ces  mêmes  populations  sont  les  plus
vulnérables aux risques climatiques.
- Question de la justice climatique, sachant que le dérèglement climatique creusera les
inégalités entre régions européennes.
-  Pédagogie  de  l'adaptation,  actuellement  très  peu  développée.  Et  même si  nous
avons besoin d'accords contraignants sur la question climatique, on ne s'adapte pas
par  la  contrainte.  Eviter  le  “prêt-à-penser”  et  la  spécialisation,  importance  de  la
participation citoyenne (bottom-up).
- Pédagogie de la mitigation :  rester simple, changer les comportements. Question
plus complexe que celle de l'adaptation, la mitigation pesant plus sur les systèmes.
Long terme et principe de précaution.
- Que faire quand le danger est imminent ? : communication de crise !

Intervention Nicolas Haeringer (Attac, Revue Mouvement, Forum social Mondial)
- Rappel de quelques chiffres : diviser par 4 les émissions de GES entre 2010 et 2050
en France, et dans le monde les diviser de 70%.
- Peuples autochtones qui ont expérimenté “l'arrêt du temps”.
- Défi des échelles : plus rien n'est à la bonne échelle. Effet de bascule, nécessité de
reconstruire des espaces.
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-  Défi  de  l'action  publique  :  crise  climatique  qui  arrive  au  moment  où  l'Etat
décrédibilisé,  déconstruit,  affaiblit.  Désir  d'action  publique,  récit  des  alternatives,
cosmopolite.
- Changer de stratégie : pas de grand soir, nécessité de revendications plus réalistes :
supprimer les barrières à la transition, changer de cibles et cibler les multinationales
(campagnes de désinvestissement).

Synthèse du débat 

Débat dense et riche. Proposition de formaliser nos échanges et de dégager les leviers
identifiés par chacun des intervenants avec d’une part les axes de convergence qui se 
dégagent :

- Sortir des discours d’expertise
- Echelle individuelle et des modes de vie
- Education populaire
- Valoriser les initiatives pour construire des changements à des niveau plus 

systémiques
- Le volet environnemental qui rejoint l’enjeu sociétal pour que le climat ne 

contribue pas à creuser les inégalités
Et d’autres part élargir les leviers et revenir à une revendication plus atteignable en 
ciblant plus juste :

- Les multinationales et acteurs économiques

Point 1     : sortir des discours d’expertise
Débat qui reste vertical. Une expertise basée sur le principe de précaution. Les effets
sont différés. Il est temps aujourd’hui d’adopter une stratégie de dé-spécialisation de
la question climatique, à laquelle il  faut associer la distanciation du regard. Il  faut
basculer sur une expertise basée sur la participation citoyenne avec une démarche
d’avant-garde éveillée pour réveiller les masses. 

Point 2     : Echelle individuelle et des modes de vie
Défi important voire premier, celui des échelles. Les repères se confondent entre local
et  global,  les  causes et  les  effets,  l’inertie  et  le  volontarisme.  Il  faut  agir  sur  des
déséquilibres millénaires et reconstruire des espaces. 

Façon  différente  de  regarder  ce  qui  se  passe  autour  de  nous.  Introduction  des
neurosciences.  Regard  subtil  sur  ce  qui  se  passe  à  l’extérieur  de  nous,  c’est
exactement  ce  qui  se  passe  à  l’intérieur  de  nous.  Importance  d’alléger
considérablement le poids de notre empreinte économique :

- Nos produits extrêmement carnés
- Notre façon de nous habiller

Méditation nouvelle piste, nouvelle voie pour l’humanité qui nous enseigne dans cette
voie. La spiritualité nous appartient dans notre propre conscience.
C’est un défi qui arrive à un des moments les plus critiques, alors que l’action publique
est décrédibilisé. 
3 fronts :

- Modes de vie
- Cadre de vie (espace de mobilité)
- Espace public.

Il faut travailler pour recréer des cadres politiques.

Point 3     : Education populaire et inventer de nouvelles façons de mobiliser
Informer/revendiquer/mobiliser/réparer

La pédagogie collective n’est pas assez productive. Il faut penser l’action individuelle
comme un levier de mobilisation collective :  l’espace individuel, comme interaction
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avec nos affects face au dérèglement climatique. Prendre conscience du libéralisme
existentiel qui est en nous. Nous nous affrontons directement face à nous même.

Point 4     : Valoriser les initiatives pour construire des changements à des niveaux plus
systémiques

Le dérèglement climatique c’est un concept abstrait. L’intermédiaire plus concret pour
les habitants : la pollution atmosphérique. En ville, les voitures, les pesticides et en
rural les engrais. 
Introduire débats et réflexions sur l’alimentation et l’agriculture, la qualité de l’air :
extérieur et aussi intérieur 
L’alimentation c’est le quotidien de chaque famille.
L’agriculture productiviste détruit 20% des matières organiques du sol, dont on pare
peu.
Amap, jardins collectifs, taxi tours, visite guidée des endroits pollués très important,
énergie renouvelable à valoriser car se situe au niveau des citoyens.
Ces alternatives portent en elles des changements plus profonds, même si elles ne se
situent pas encore à la bonne échelle, car elles permettent d’inventer et d’imaginer
des changements à des niveaux de vie plus systémiques.

Point 5     : Le volet environnemental qui rejoint l’enjeu sociétal pour que le climat ne
contribue pas à creuser les inégalités

En  France,  estimation  ¼  population  dite  vulnérable  et  qui  serait  touchée  plus
fortement  par  le  changement  climatique,  soit  environ  10  millions  de  citoyens.  Le
climat peut creuser les inégalités.

Point 6     : Inventer de nouvelles façons de mobiliser
Monter  un  agenda  concurrent  qui  soit  plus  légitime que  l’agenda  des  Etats

dépassé par : des initiatives européennes pour les forcer à être plus opérationnels et
concrèts dans les propositions.

L’objectif  des  2  degrés  serait  déjà  dépassé,  question  des  pays  les  plus
émetteurs,  de  la  lutte  contre  les  climatosceptiques  sans  remplacer  le  débat
scientifique et toutes ses controverses. Refus de toute forme de géo-ingénierie. Ne pas
abandonner la question des réfugiés climatiques avec un nouvel espace mondial de
libre circulation et ouverture des frontières. Idée de lier science et société dans ce
projet avec l’invention de nouvelles pistes comme la permaculture par exemple. Sortir
des frontières des Etats par l’impulsion d’un cadre mondial (plus subversif). Inscrire le
projet contre la monétisation carbone. Dans le processus de légitimation, inscrire les
acteurs de l’économie sociale et solidaire. Présenter le projet lors de l’Alternatiba à
Paris et le présenter à la Coalition climat 21.

Autre  point :  cesser  de faire  croire  au « grand soir »  du carbone et  revenir  à  une
revendication plus atteignable.

- Point 7     : les multinationales et acteurs économiques
90 entreprises, les multinationales du secteur fossile, sont responsables des 2/3 des
émissions de CO2
Nous centrer pour interpeller par secteur d’activité, branche et entreprises.
Première modalité concrètes :

- Pas de sponsor des multinationales de la COP
(COP = conference of parties)

- Fonds de garantie et d’investissement propres
- Réflexion sur comment on réinvestit pour soutenir la transition ? 

Nécessairement par les projets locaux et démocratiques

7



DÉBAT : DÉCROISSANCE, CONVIVIALISME, BIENS COMMUNS, BUEN VIVIR : 
QUELLES CONVERGENCES ? 
(prise de notes et compte-rendu Myriam Michel)

Intervention Paul Ariès (Politologue, décroissant)
-  « Décroissance »  comme  mot-obus,  le  véritable  concept  étant  celui  de  « l'a-
croissance ».
- Besoin d'un nouveau grand récit émancipateur, horizontal.
- Milieux populaires/pauvres qui ont une richesse qui est un autre rapport au temps, à
l'espace, à l'autre : biens communs / Nouvelle définition de la pauvreté.
- Pauvreté : problème de choix et non de manque de croissance. Aujourd'hui ceux qui
parlent le mieux de l'écologie ce sont les pauvres.
- Grand combat : extention de la sphère de la gratuité. Gratuité d'émancipation (pour
tous) qui s'oppose à la gratuité de maintien du système (gratuité pour certains publics
uniquement).
-  Mobiliser  le  « déjà-là »  en  matière  de  modes  « pré-capitalistes »  et  « post-
capitalistes ».

Intervention Marc Humbert (Economiste, convivialiste)
- Il existe actuellement des oasis de bien-vivre mais qui se développent uniquement
dans les interstices de la « méga-machine ». Ces oasis se multiplient mais la situation
générale est elle de pire en pire. Pourquoi la convergence de ces oasis ne fonctionne
pas ? Parce que nos démocraties offrent l'espoir de vivre mieux demain (plus d'emploi,
plus de consommation, plus de croissance…).
- Comment organiser une société avec comme objectif de vivre mieux ensemble et
avec la nature ?
-  Convivialisme  qui  n'est  pas  une  nouvelle  doctrine  mais  le  développement  de  4
principes, articulés autours de la notion d'interdépendance :
• Commune  humanité :  on  est  humain  depuis  qu'on  enterre  nos  morts  et  qu'on
développe art et culture,
• Commune socialité : nous n'existons pas tous seuls,
• Individuation : on existe aussi en tant qu'individu qui se construit,
• Opposition maitrisée : on accepte qu'il y ait un collectif nous imposant des choses.
-  Sortir  du système du salariat  donnant un droit de tirage sur la production via le
marché,  car c'est  un système qui ne marche pas. Développer plutôt la gratuité et
remettre en question la propriété.
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TABLE RONDE : LES ALTERNATIVES LOCALES 

- Evaléco 
Lors  de leur  intervention,  Philippe Chemla et  Geneviève Fontaine ont présenté les
deux axes du projet associatif d'Evaléco :
-  Accompagnement à la transition écologique.  Issue de l'histoire  de l'asso  avec la
création d'une méthodologie participative d'analyse des pratiques effectives de DD
dans un lycée à Grasse, cet axe qui a évolué vers l'accompagnement et la formation
représente la partie "recherche" de l'association.
Il a permis de faire émerger des initiatives concrètes (gestion des déchets, laboratoire
social numérique, initiative vélo...) basées sur la co-construction de réponses à des
besoins identifiés collectivement - pas par une politique de l'offre - en mobilisant et en
animant des collectifs d'acteurs. 
Evaléco  pilote  un  Pôle  Territorial  de  Coopération  Economique  autour  du
développement durable.
Nous avons précisé que la vision du DD n'était pas environnementaliste, mais qu'en
s'appuyant sur les travaux d'Amartya Sen sur les libertés négatives et positives, elle
pose la participation et le pouvoir d'agir au centre, qui permet d'articuler en système
les piliers économiques, sociétaux et écologiques.
- Education Populaire au Développement Durable.
C'est la partie "grand public". Nous utilisons les outils de l'Educ'Pop (débat mouvant,
forum ouvert, post-it...) au cours de café-débats, apéro-lecture ... et d'ateliers concrets
(informatique  solidaire,  jardiner  sur  petites  surfaces,  lombricompostage...)  où  le
transfert de savoirs faire/être sont la base pédagogique.
En gros,  ça correspond à ce qu'Utopia a identifié comme "faire de la politique en
dehors des partis", sur des projets concrets.
Nous  avons  aussi  précisé  que toutes  les  activités  étaient  à  prix  libre,  de  façon  à
conduire à s'interroger sur la valeur et le besoin, se déconditionner de l'argent (les
échanges  non-monétaires  sont  courants)  pour  pouvoir  se  poser  la  question  de  la
gratuité sans tomber dans le piège "ce qui n'est pas compté ne compte pas", comme
le dit Patrick Villeret. Educ'Pop là aussi, déconditionner pour penser.
En réponse à Pierre, nous avons précisé que les deux actions les plus importantes que
nous portions actuellement étaient sur le numérique (avec le Labo Social Numérique)
et la citoyenneté en tentant de créer sur le 06 un réseau d'Espaces de Citoyenneté
Active (qui s'appuie sur les assos citoyennes, les Conseils de Développement, Bistrots
de Pays...).

- Incroyables Comestibles
Plusieurs membres du groupe d'animation de Buis-les-Baronnies et Montbrun-les-bains
sont venus nous présenter leur initiative :
« Le  mouvement  des  Incroyables  Comestibles  est  né  en  Angleterre,  et  regroupe
actuellement plus de 450 villes et villages en France. Il  existe depuis ce printemps
dans la Drôme, à Buis-les-Baronnies et à Montbrun-les Bains , où nous avons investi
des bacs communaux et privés pour y faire pousser légumes et fruits "à partager"…
Nous  avons  adhéré  à  ce  vaste  mouvement  international  pour  nous  réapproprier
l'espace public, créer du lien social, redevenir acteurs de nos communes, transmettre
et partager les savoirs, manger local et valoriser les circuits courts.. nous avons aussi
mis  en place  des  jardins  partagés,  que nous  cultiverons  ensemble,  et  sur  le  long
terme, la nourriture gratuite représente un droit pour tous, si nous faisons grandir nos
initiatives… A Buis, la Mairie soutient activement le projet des I.C. et recherche des
terrains communaux à leur confier; ce n'est pas le cas à Montbrun à l'heure actuelle,
où nous bénéficions de soutiens particuliers uniquement. Nous avons créé dans les
deux villages une grainothèque où nous échangeons (gratuitement toujours) graines,
plants  et  semences.  En  parallèle,  nous  avons  organisé  les  Gratiferias  (marchés
gratuits) dans nos deux villages, et aidé d'autres villages à organiser leurs propres
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Gratiferias: nous en sommes à la 14ème depuis un an. Les idées ne manquent pas, et
nous comptons aussi sur de nouveaux adeptes pour essaimer… »

- Rosia Montana, symbole du réveil pour la société civile roumaine
Camelia Crisan (Progress Foundation) et Otilia Rosca (collectif Sauvons Rosia Montana
Paris) nous ont présenté le projet de reprise de l'exploitation d'une mine d'or dans le
village de Rosia Montana (région des Carpates, Roumanie). 
« Rosia Montana devait devenir la plus grande mine à ciel ouvert d'Europe, où l'or
aurait été exploité via l'utilisation de cyanure. Cela aurait signifié la destruction de
quatre  montagnes  et  le  démantèlement  d'un  village,  pour  une  probable  grande
quantité d'or et d'argent. L'histoire a commencé en 1997 quand Frank Timis, citoyen
australien  d'origine  roumaine,  décida de  s'allier  à  la  compagnie  roumaine  Minvest
Deva dans le but d'exploiter l'or de Rosia Montana. L'histoire est longue et complexe,
mêlant  un  état  faible,  un  gouvernement  local  et  central  corrompu,  une  faible
réglementation environnementale et une société civile avec peu de pouvoirs. A cette
même époque, la zone aurifère des Carpates occidentales roumaines (Munti Apuseni)
était  déjà  une  zone  fortement  polluée.  Dans  des  villes  comme  Zlatna,  où  des
montagnes polluées au cyanure bordent la ville, le taux de cancer est élevé chez les
habitants. Tout ceci résulte de l'exploitation de l'or sous l'ère communiste.

Le mouvement civil contre ce projet est né grâce à une activiste étrangère, Stephanie
Roth, mais très vite les habitants locaux ont suivi. Bien que les autorités locales et
certains habitants soutiennent la compagnie minière (Rosia Montana Gold Corporation
- RMGC), nombreux sont les gens qui s'y opposent, menés par l'ONG Alburnus Mayor
et son leader Eugen David. Tous les sondages effectués en Roumanie montrent une
forte opposition du peuple à ce projet,  et cela a culminé en 2013 par de grandes
manifestations  de  rue.  Le  mouvement  social  « sauvons  Rosia  Montana »  a  fait
descendre dans la rue des millions de roumains,  dans toutes les grandes villes du
pays, mais aussi dans toute l'Europe, et notamment à Paris. Le groupe « sauvons Rosia
Montana Paris » a réalisé de nombreuses actions pour informer les gens du danger,
mais aussi de l'opposition de tout un pays à ce projet et à la compagnie minière. Le
summum de ces actions a eu lieu lorsque le  Parlement a été  appelé  à voter  une
ordonnance  gouvernementale  destinée  à  renforcer  la  loi  sur  l'extraction  minière,
donnant d'énormes pouvoirs à la compagnie RMGC, dont celui d'expulser les gens de
leurs terres. Finalement le Parlement n'a pas voté cette ordonnance, ni la suivante.
Le  cas  de  Rosia  Montana  est  une  illustration  de  la  manière  dont  les  grandes
compagnies  dirigent  nos  vies  sans  aucun respect  de  l'opinion  des  citoyens,  de  la
manière dont notre gouvernement ne représente pas notre nation mais les intérêts
des compagnies et de comment, au final, le peuple roumain, organisé entre autre à
travers les réseaux sociaux et à travers des actions de protestation pacifique, a pu
retrouver son pouvoir et sa capacité à réagir. Cette histoire n'est pas finie, et reste
complexe sur le plan légal. Mais une grande victoire a été acquise par les citoyens
actifs et le soutien mondial. « Unis, sauvons Rosia Montana » n'a pas été qu'un bon
slogan, ce fut aussi un bon credo qui a mené à la victoire ».

- Collectif Luttopia
« LUTTOPIA, la lutte ambitieuse d’un collectif 
d’individus et d’associations coordonnés 
contre l’insidieuse précarité, qui, croissant, 
Nous contraint à trouver nos croissants 
Aux creux des poubelles encrassées 
Des débris de notre société. »
Deux des membres du collectif Luttopia, de Montpellier, sont venus nous présenter
leur travail depuis l'occupation d'un bâtiment appartenant à l'Ordre des Avocats qu'ils
ont réquisitionné pour y créer un centre social et culturel, accueillant aujourd'hui 90
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personnes hébergées sur place et développant de nombreux outils de solidarité. « Ce
lieu a vocation à revendiquer un accès pour tous aux droits fondamentaux afin de
vivre et non survivre ; logement, alimentation, santé, éducation et culture sont les
lignes directrices de notre action, qui se veut auto-gérée, participative et libre ».
« Aujourd’hui, notre lutte se concrétise : un bureau accueille les précaires afin de les
soutenir  dans  leurs  démarches  administratives  (qu’il  s’agisse  des  demandes  de
logement social, de RSA, de CMU), des salles sont ouvertes aux collectifs artistiques
(actuellement  un  stage  de  clowns  et  une  résidence  théâtrale  pour  une  jeune
compagnie  émergente),  une  permanence  de  Médecins  du  Monde  est  en  cours
d’installation.  Notre ambition peut sembler utopique, et,  pour nous, ce n’est  qu’un
début. Les chantiers en cours sont immenses : cantine populaire, potager collectif,
bibliothèque ouverte, atelier de menuiserie, coopérative d’achat, alphabétisation, salle
de spectacle,  ne sont  qu’un échantillon  des multiples  activités  qui  commencent  à
prendre forme au sein de notre ruche. »

- Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet
Projet inutile et imposé, la barrage de Sivens va coûter 8,5 millions d'euros d'argent
public et autant en fonctionnement sur 20 ans. Il va détruire 13,7 ha de zone humide,
habitat  de  plus  de  100  espèces  protégées.  Les  travaux  avancent  vite,  en  toute
illégalité, protégés par plus de 200 gendarmes mobiles, dans une ambiance de guerre.
Les violences faites aux militants et aux citoyens sont inacceptables. Ce projet est à la
croisée des luttes d'Utopia : la protection de la nature, la dénonciation des conflits
d'intérêt,  la  démocratie  locale,  la  défense  d'un  modèle  alternatif  à  l'agriculture
intensive et productiviste. Plus d'infos sur :
http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/
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REZA : L’ART POUR CHANGER LE MONDE ? 
(compte-rendu Myriam Michel, à partir de l'enregistrement audio de la conférence)

Introduction par Franck Pupunat et Camille Courrier
Idée de  travailler  sur  la  question  de l'art  il  y  a  quelques  années,  mise en  œuvre
récente par la création du pôle culture. Art qui va certainement petit à petit devenir
essentiel au sein d'Utopia. Intervention de Marc Humbert sur le convivialisme qui a
rappelé  que  l'humanité  est  née  avec  la  culture  et  l'art.  Analyse  selon  laquelle
l'exercice de la citoyenneté et la volonté de transformer le monde passe aussi par une
mise en prise directe avec l'art, pour se changer soi-même et changer son entourage.
Evolution du rôle et de l'identité d'Utopia ?
Pour initier cette mutation, nous avons accueilli le photojournaliste REZA, qui se définit
lui-même comme humaniste, avec un rapport à l'image qui fait de celle-ci, au-delà
d'un  objet  esthétique,  un  moyen  de  transformation  du  monde.  Engagement  dans
l'éducation à l'image.

Intervention REZA
REZA mène au fond, par son travail, le même combat qu'Utopia. Il pose la question de
comment utiliser l'image pour l'éducation et la transformation sociale, et utilise pour
cela des outils tels que des reportages photos, livres de photos, documentaires TV… Il
mène un travail transversal dans les médias, à portée internationale.
Il montre un fort intérêt pour la figure humain, pour l'humain dans son environnement
et dans ce qu'il vit (voir notamment les portraits régulièrement mis en couverture du
National Geographic).
Ses  photos  ne  sont  pas  mises  en  scène,  mais  reflètent  la  réalité  pure.  Elle  sont
simples, ce sont des images symboliques mais parlant à tout le monde.
REZA a travaillé de nombreuses années auprès des Moujahidines afghans, dans les
zones de conflits dans le monde et avec les réfugiés, avec la volonté de montrer les
horreurs de la guerre à travers les regards des survivants, le plus souvent les femmes
et les enfants, premières victimes de ces guerres.
Il évoque l'importance de la dignité humaine, mais aussi l'importance de l'image et de
la photo dans l'histoire humaine : qu'aurait été le Che s'il n'y avait pas eu les portraits
de lui ? 
Pour lui les publicitaires savent bien le poids des images (voir la pollution visuelle des
publicités  dans  nos  ville)  et  la  génération  de  nos  enfants  sera  une  « génération
perdue »,  éduquée  par  ces  images  et  non  par  l'art.  La  pollution  visuelle  attaque
directement nos pensées, nos esprits. Il a fallu du temps à nos  sociétés pour réaliser
la pollution physique des usines et autres, et de la même façon dans le futur nous
prendrons conscience de cette pollution mentale de la publicité.
REZA est aussi un humanitaire, ayant créé une ONG, mais il est bien conscient que sur
l'argent donné aux projets humanitaires seul 20 % reste dans le pays concerné, le
reste retournant vers les pays « donateurs » pour l'achat « fléché » de matériel… le
tout créant un système aberrant.
Il  a toujours essayé d'aller  là où l'histoire du monde devait  être partagée vers un
maximum de personnes : l'Afrique du Sud lors de l'Apartheid, le siège de Sarajevo,
l'Afghanistan...
La question est toujours, face à un problème, une situation sociale difficile, de savoir si
la photo peut aider, et comment : exemple d'un camp de réfugiés au Burundi, où se
trouvaient regroupés de nombreux enfants (près de 12000) dont on ne savait pas où
étaient les parents. REZA a formé plusieurs réfugiés à la photographie, et a pris avec
eux chacun de ces enfants en photo, pour ensuite exposer leurs photos dans les 5 plus
grands camps de réfugiés au Rwanda et au Burundi. Grâce à cela, 3500 de ces enfants
ont pu retrouver leur famille.
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ATELIER FÉMINISME ET PATRIARCAT
(animation Céline Faivre et Franck Pupunat / prise de notes et compte-rendu Céline Faivre)

Pour commencer, l'ensemble des personnes présentes à l'atelier s'est mis d'accord
pour  ne  pas  écrire  un  "n-ième  livre  sur  le  féminisme"  mais  d'y  incorporer  les
spécificités d'Utopia en insistant sur des propositions. 

Plusieurs axes de réflexions se sont dégagés de l'atelier  : 
- Déconstruction du genre (stéréotypes), notamment par l'éducation (école), et dans le
langage (pratiques orales et écrites)
- Reconnaissance des différences : sans nier les différences biologiques, on peut dire
aisément que chaque individu est différent…
- Egalité dans le monde du travail : évolution de carrière, échelle des salaires (…)
- Egalité devant l'exercice de la citoyenneté : parité contre tirage au sort
-  Egalité  dans la  sphère domestique :  répartition  des tâches  ménagère,  le  fait  de
s'occuper des enfants
- Famille / Parentalité : aborder les différents modèles
- Maternité
- Prostitution (attention à ne pas se concentrer uniquement sur ce sujet, au risque
d’éclipser des autres sujets – et c'est un sujet à part entière)
- Sexualité

Partant  du  principe  que  beaucoup  de  personnes  refusent  de  se  dire  féministes,
pensent que l'égalité homme-femme est acquise, une proposition serait de partir sur
un livre un peu provocateur avec une accroche comme « Mais l'égalité on l'a ! ». 

Le  livre  pourrait  être  basé  sur  une  déconstruction  des  idées  reçues  et  une
reconstruction grâce aux propositions, mais cette fois  au fur et à mesure de chaque
chapitre, et non en deux parties (idées reçues / propositions) comme dans la collection
« idées reçues » des éditions Utopia. Le tout avec comme fil rouge la déconstruction
du capitalisme, du patriarcat, du pouvoir. 

Il nous a semblé important de rajouter également les interventions faites en plénière
lors de la restitution de l'atelier,  notamment sur la domination du pouvoir médical
masculin  :  la  contraception  comme  étant  une  histoire  de  femmes,  les  études
scientifiques  étant  faites  sur  des  hommes  (et  non  sur  les  femmes  à  cause  des
hormones qui bouleverseraient les résultats)...

Enfin concernant la prostitution, plusieurs utopienNEs pensent qu'il ne faut pas traiter
ce sujet  dans ce livre ;  en effet,  outre  le  fait  que la prostitution ne concerne pas
uniquement  les  femmes,  ce  sujet  est  très  polémique  y  compris  au  sein  même
d'Utopia,  et  il  ne faudrait  pas que les débats à ce sujet  "enlisent"  l'ensemble des
autres sujets.

13



ATELIER QU’EST-CE QU'UN PROJET UTILE ET NON IMPOSÉ ?
(animation Reper 21 et Progress Foundation / prise de notes et compte-rendu Bogdan Gioara &
Ana Maria Paladus – Reper 21)

Objectifs : 
Les ONG animatrices (REPER 21 et Fondation PROGRESS, toutes deux de Roumanie)
ont présenté leurs objectifs, qui ont motivé la proposition de cet atelier :
- approfondir l’analyse qui nous conduit au rejet des grands projets inutiles et imposés
(GPII) ; 
-  chercher  des  critères  positifs  qui  nous  permettent  d’identifier  des  projets  utiles,
capables de répondre aux besoins réels des citoyens ;
- réfléchir à la convergence des luttes en Europe, basée sur des principes d’action
communs, mais tenant compte des différentes réalités et besoins. 

Problématique : 
-  Nos  ONG  partagent  avec  les  Utopiens  le  rejet  des  logiques  productivistes  et
consuméristes, dont les  GPII sont l’expression. Mais en même temps on doit répondre
aux aspirations de développement des Roumains.  Or,  ceux-ci  considèrent  que leur
pays est en “retard structurel” et sont largement favorables à la réalisation de grands
projets  (financés par l’UE).  Face à cette exigence,  on a impérativement besoin de
critères  d’évaluation  positive  des  projets,  pouvant  orienter  les  politiques  de
développement  structurel  vers  la  réalisation  de  projets  vraiment  utiles  pour  les
citoyens et respectant l’environnement. 
-  Nos  ONG  partagent  sur  le  fond  les  principes  de  la  décroissance,  que  nous
considérons pertinents pour toute l’Europe, y compris la Roumanie. En revanche la
décroissance, en tant que discours, doit être adaptée, contextualisée aux attentes des
citoyens roumains. Nos ONG leur parlent de “croissance sélective”. Or, pour assurer
une croissance sélective, il nous faut identifier et promouvoir des critères permettant
l’évaluation positive des politiques et des projets.

1. Les projets inutiles et imposés :
Prémisse : les GPII ne sont pas l’expression d’une "économie de marché", ce pourquoi
la  critique  de  celle-ci  n’est  pas  suffisante.  Il  s’agit  plutôt  d’une  "économie  de
prédation",  car  les  GPII  ne  produisent  aucune  valeur  et  ne  font  que  détruire  les
ressources  naturelles  et  soustraire  la  valeur  produite  par  d’autres  (citoyens,
communautés) :
-  Equipements  surdimensionnés  (“pharaoniques”)  dans  divers  secteurs  comme
l’extraction (comme à Rosia Montana), le transport, le tourisme, mais aussi dans des
secteurs dits “verts”, tels la gestion des déchets, la production d’énergies (barrages
hydroélectriques). 
- Coûts démesurés + profits exorbitants + risques nuls (à la différence des marchés
concurrentiels, où les profits sont à la hauteur des risques). Les risques sont nuls parce
qu’ils sont couverts par les collectivités (qui les transforment en dette).
-  Les  GPII  passent  par  des  "montages"  financiers  et  juridiques  ad  hoc,  réalisés  à
l’initiative de “smart boys” (personnages obscurs, tel Frank Timis dans le cas de Rosia
Montana) plutôt que par des entreprises classiques, connues. 
-  Utilisation  du  lobbying  (opacité)  et  de  la  corruption  (à  tous  les  niveaux,
gouvernement, régions, collectivités, média, syndicats, notables locaux etc.) 
-  Appareil  publicitaire  impliquant  les  média  corrompus,  le  discours  d’autorité  des
"experts"…
- Criminalisation systématique des citoyens qui s’opposent à la réalisation du GPII, 
voire utilisation de l’intimidation et de la violence. 

2. Les projets utiles et non-imposés :
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Au cours du débat ont été présentées différentes situations concrètes, concernant des
projets  connus  par  les  participants  dans  leurs  régions.  Il  en  a  résulté  les  critères
suivants :
- implication des citoyens dans l’analyse des besoins, en amont de la réalisation du
dossier du projet
- principe de mutualisation, plutôt que réaliser de nouveaux investissements/projets 
- sécurité et santé des citoyens, 
- concertation avec les parties prenantes (besoin d’assurer la formation, pour que la
négociation se fasse en connaissance de cause)
- l’éducation populaire, une composante fondamentale, nécessaire en amont de tout
projet
- évaluation de l’impact sur l'environnement (éco-conception)
- compensation carbone (ça pose différents problèmes)
- viser la résilience et l’adaptation, indispensables dans les scénarios du futur
- transparence financière radicale
- principe de précaution (comme principe inspirant l’action, pas l’inaction)
- investissement éthique 
- priorisation  en  fonction  des  besoins  fondamentaux  (pas  seulement  suivant  la
compétitivité)
- solidarité
- viabilité économique 
- agir à l’échelle du territoire (maîtrise populaire)

Expérience de pensée proposée : 
Simuler  une  décision  devant  être  prise  par  nos  ONG  concernant  un  projet
(financement UE) de réalisation d’une ligne TGV entre Bucarest et Cluj, une distance
de 400 km que la ligne et les trains actuels vétustes parcourent en environ 11-12
heures. On n’a pas eu le temps suffisant pour réaliser cet exercice, ce qui montre en
fait la difficulté de gérer le temps et… l’urgence de ralentir . 
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ATELIER VIOLENCE/ NON-VIOLENCE - CULTURE DE LA PAIX
(Animation Miguel Nunez / Prise de notes et compte-rendu Laurent Caesar)

Sans présumer de la forme finale que pourra prendre ce travail et l’élaboration de ce
texte (déconstruction – idées reçues - /  propositions ; ou structure plus « classique »),
l’atelier a avancé sur les composantes suivantes de la problématique, en prenant bien
en compte de s’inscrire dans le projet utopien de mouvement vers la transition.

1. Préciser  le  type de société  vers  laquelle  nous souhaitons  aller :  une société
s’inspirant du Buen Vivir,  et nourrie par des valeurs de fraternité, solidarité,
bienveillance…

2. Il s’agit donc de s’orienter vers une culture de la paix, comme approche socié-
tale plus que développement centré sur la non-violence, que nous définirons
dans cette partie, mais qui se situe avant tout au niveau des comportements et
de l’application de cette culture de la paix. Nous pourrons la définir en relevant
notamment les dérives des valeurs clés de l’article 1 de la Déclaration Univer-
selle des Droits de l’Homme, la liberté ayant généré libéralisme, ultra libéra-
lisme et individualisme forcené ; la recherche d’égalité un risque d’uniformisa-
tion et d’étouffement de l’individuation personnelle. D’où l’objectif de s’appuyer
notamment sur la fraternité (cf point 1). Il s’agira également de lutter contre la
recherche  forcenée  du  pouvoir,  génératrice  de  la  violence  sous  toutes  ses
formes.

3. Panorama des manifestations de la violence dans un monde démocratique libé-
ral, capitaliste, longtemps énoncé comme modèle, comme référentiel : Violence
du marché, violence de l’Etat, violence des institutions, des prisons, de l’école,
du monde du travail. Violences physiques ou psychologiques. (Nota : nous nous
appuierons notamment pour cela sur les composantes déjà abordées dans le
document préparé pour l’UE).

4. A ce jour, les expressions de la violence extrême – guerre, terrorisme, barbarie –
seront traitées «  en mineur » en encadré, mais non dans le cœur de notre dis-
cours. Par ailleurs, il ne s’agit pas de développer les aspects économiques de la 
guerre – marchands d’armes… - 

5. Les limites de la non-violence (efficacité et limites de la non-violence). Il s’agira 
ici notamment de s’appuyer sur des exemples concrets - Catalogne / Pays 
Basque ; Chute du Mur ; nouvelles démocraties en Amérique du sud… - 

6. Les moyens d’accéder à une culture de la paix : Thèmes à développer : L’éduca-
tion ; Les valeurs – justice, égalité, respect, solidarité, bienveillance, courage de 
dire non… - ; La parité homme-femme,. L’histoire revisitée sous l’angle de la 
non-violence ; L’évolution des institutions – ex. : quid de la pérennité des minis-
tères de la Défense ou de l’Intérieur ? - ; Exemples concrets de manifestation 
non-violentes d’alternatives au système en place – Amap, ESS, SEL, magasins 
de solidarité… - ; Approfondissement de la notion de démocratie citoyenne ; Fo-
cus sur des expériences et exemples pris dans d’autres pays
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ATELIER COMMISSION NATURE
(Animation, prise de notes et compte-rendu Pierre Lucot et Anthony Foussard)

Pourquoi et comment « naturaliser » Utopia, tel était l’enjeu de cet atelier.

Nous revendiquant de l’écologie politique, il nous est apparu indispensable d’aller plus
avant dans notre réflexion quant aux liens existants entre Homme et Nature.

Deux contributions, figurant dans le dossier de l’UE, avaient été proposées pour ouvrir
le débat.  

Au travers du ressenti et du vécu-Nature de chacun, l’atelier à ouvert de multiples
pistes de questionnement que l’on pourrait lister (en vrac) comme suit :

- Anthropocentrisme, biocentrisme, écocentrisme, ou et comment se situer ?

- Humanisme,  anthropocentrisme  ou  écocentrisme,  sont-elles  des  notions
incompatibles ?

- La Nature a-t-elle des droits ? L’Homme a-t-il des devoirs envers elle ?

- L’Homme fait-il partie intégrante de la Nature, et comment alors vivre EN Nature ?

-  Si  l’homme est  en Nature,  est-il  « au dessus »,  faut-il  hiérarchiser  la  Nature,  les
espèces qui la composent ? (spécisme et anti-spécisme)

-  L’urbanisation  de  l’humanité  (50%)  est-elle  une  des  raisons  de  notre  dé-
naturalisation et de notre éloignement des questions environnementales ?

- Que serait alors un retour à la Nature en tant qu’action politique collective, dans un
monde d’urbains ?

- La Nature est-elle autre qu’une simple ressource naturelle ?

- Peut-on appartenir à la Nature sans avoir besoin de la dominer ?

- Peut-on marchandiser la Nature (exemple de l’eau) ; est-elle un « bien commun » ?

- Qu’en est-il aussi de la virtualisation du vivant par les nouvelles technologie ? Est-ce 
la raison de notre incapacité à agir devant l’effondrement et la destrcution ?

- Faut-il se protéger de la Nature ou se protéger de notre dé-naturalisation ?

- Comment vivre avec (en) la Nature… et avec le loup ?

- Comment agir pour cette re-naturalisation ? Alimentation, éducation,…

- Sortir de l’anthropocène c’est possible ?

- Y a-t-il encore une Nature… naturelle ?

- S’il faut réduire l’empreinte humaine, la question de la démographie peut elle être 
posée ?

- la permaculture propose-t-elle une forme de solution ? 

-…

Pour tenter de répondre, et surtout d’ouvrir une réflexion utopienne sur le sujet, une 
commission Nature est créée. Elle est ouverte à toutes et tous ! (pour y participer, 
envoyez un mail à l'adresse contact@mouvementutopia.org, nous ferons suivre).
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ATELIER CLIMAT
(Animation Floriane Dumoulin et Olivier Sarrat, prise de notes et compte-rendu Odile 
Montagne)

Rappel du contexte
Le projet d’une « organisation civile internationale pour le climat (POCIC) » a émergé
voilà  quelques  mois  au  sein  d'Utopia,  suivi  d’un  travail  d’élaboration  d’une
présentation  du  projet.  Le  nom  n’est  pas  forcément  définitif  bien  que  tous  les
éléments souhaités y figurent.

Parallèlement,  Utopia  participe  depuis  début  2014  à  la  «  Coalition  Climat  21  »,
Coalition  composée  d’une  centaine  d’associations  environ  et  créée  pour  que  les
associations, organismes et collectifs puissent travailler ensemble jusqu’à la COP 21
(conference of parties), sommet sur le climat se tenant à Paris en 2015.

Le projet POCIC pose la question de ce qu’Utopia peut faire pour agir et s’impliquer
pour le climat. Quel projet concret peut-on amener et comment peut-on s’intégrer de
façon cohérente dans la coalition ? Est-on légitimes pour participer à cette coalition,
n’étant pas spécialistes de la question du climat ?

Bien que la COP21 de décembre 2015 soit une date phare dans l’agenda du POCIC
(pour le lancement ?), le projet est pensé pour se pérenniser au-delà et pour que la
question du climat devienne récurrente au sein d’UTOPIA.
L’objectif à atteindre : proposer un projet cohérent de société pour sauver le climat.

Rappel de la situation
Réchauffement climatique, gaz à effet de serre, 1er sommet de la terre Rio 1992 avec
la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC),
protocole de Kyoto, rapport du GIEC.

Lecture de la proposition de programme

Tour de table 
 Avis collectés sur le texte et le projet 

 Programme ambitieux et utopiste mais pas chimérique. 
 Projet intéressant car mise en avant du pouvoir de la société civile. 
 Le « texte est bien, clair » : l’idée du projet a été comprise par tous les

participants de l’atelier. 
 Propositions d’ajouts / critiques : 

 Ne pas se focaliser sur le chiffre de 2° d’augmentation de la température
terrestre en 2100, c’est impossible, ce chiffre est déjà dépassé. 

 Faire un parallèle entre les inégalités et le réchauffement climatique, les
pays les plus inégalitaires sont les plus responsables du réchauffement. 

 Ne pas mettre en évidence l’anthropisme des émissions de GES car c’est
une hypothèse qui peut être réfutable. 

 Question : inclure ou non la lutte contre le climatoscepticisme ? 
 Sur les climatosceptiques, attention à ne pas être un tribunal de la

pensée. 
 On ne peut pas s’en sortir sans la mobilisation populaire. 
 Les 4 angles d’attaques, objectifs de la Coalition climat 21 sont à garder

en ligne de mire : 

 Peser politiquement sur l’agenda international des négociations 
 Rendre visible un autre agenda porté par la société civile 
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 Profiter de la COP 21 pour demander une exemplarité de la France
sur le sujet du climat 

 Témoigner  des  impacts  des  changements  climatiques  sur  les
populations, notamment dans les pays du Sud 

 Il faudrait ajouter ce qu’on ne veut pas voir paraître dans le futur accord
sur  le  climat,  refuser  que les  propositions  des techniciens,  ingénieurs,
scientifiques ayant soit-disant la solution (se méfier des fausses solutions)
figurent dans le rapport et en particulier la géo-ingénierie. 

 Ne  pas  faire  un  projet  « bobo »,  la  vie  à  paris  n’est  pas  la  vie  à  la
campagne ou en province. 

 Clarifier le rôle et l’intérêt d’UTOPIA dans le projet. 
 Construire  un  accord  des  peuples  avec  le  soutien  de  quelques  Etats

(stratégie du faible au fort). 
 Lien entre science et société pour construire les contours du projet et de

l’OCIC,  travail  de  réflexion  entre  les  scientifiques  et  les  citoyens
indispensable. 

 Mettre  que  les  gaz  à  effet  de  serre  ne  sont  que  des  éléments  du
réchauffement, lister autres conséquences. 

 Alerter  aussi  sur  les  dangers  en  France  (immersion  des  côtes  et  de
certaines îles), le danger nous concerne aussi. 

 Parler du Fond vert. 
 Faire  des  gouvernements  les  acteurs  et  non  plus  les  décideurs,  les

citoyens et le POCIC seront les auteurs et décideurs puisque les états ont
montré  leur  incapacité  à  résoudre  sinon  améliorer  la  situation  depuis
1992. 

 (R. Petrella) Les citoyens se donnent une possibilité d’influencer et donner
une esquisse d’autre chose. Il faut une évaluation des connaissances par
les citoyens (expertise  des dominos),  ne pas avaler  les  connaissances
imposées, faire sa propre évaluation. Attention aux indicateurs pris pour
argent  comptant  et  bases  pour  des  solutions  faciles  pour  les  états.
Modifier l’approche politique du projet.  On ne peut pas demander aux
pays de modifier leur agenda climat car ceux-ci en fixeront les limites qui
les arrangent. Il faut imposer aux gouvernants un nouvel agenda issu de
la réflexion citoyenne, du POCIC. Les notions de souveraineté et sécurité
nationale  ne  doivent  pas  être  négligées.  La  logique  de  vouloir  être
reconnus par des états pour imposer notre projet est mauvaise, car il n’y
a pas de souveraineté nationale ni sur la planète ni sur les ressources. Il
faut abandonner l’agenda international et se libérer de l’acceptation de la
souveraineté et  sécurité  nationales.  La nature est  monétarisée,  il  faut
stopper  la  monétarisation  et  l’éliminer  sinon  on  n’échappera pas  à  la
technologisation  et  l’industrialisation  pour  résoudre  le  problème
climatique.  Il  faut  avoir  une  approche  planétaire,  remplacer  le  mot
«internationale» par «planétaire» ou «mondiale» dans le titre, la notion
d’international induit une acceptation de l’état souverain, la gestion des
ressources  et  du  climat  est  une  affaire  planétaire  et  doit  se  gérer  au
niveau mondial pour être efficace.

 Il faut clarifier notre place au sein des organisations, ONU, associations, …
Inclure les syndicats.

 
Qu’apporte UTOPIA de différent, de plus qui n’existe pas ?
Mettre  en  avant  la  question  des  réfugiés  climatiques  (lien  avec  l’O.C.U)  comme
conséquence majeure du réchauffement.
C’est un projet subversif qui ne suscitera pas forcément et facilement l’adhésion.
Il faut impérativement travailler avec d’autres, ne pas rester entre nous.
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Concrètement, on fait comment, avec qui ?

Il faut intégrer la sortie du capitalisme, point difficile à faire passer. Si on veut avoir
l’approbation et le soutien des citoyens, ne pas l’aborder de façon abrupte.
On vise l’objectif COP 21, il faut être présent avec le POCIC. Nécessité de présenter le
projet bien en amont aux organisations et à la coalition. Mettre en place un groupe de
travail ouvert.
Dès que la présentation du projet est ficelée, utiliser les réseaux sociaux, la Presse, les
autres organisations, ...Il faut informer large jusqu’en décembre 2015.
Qu’est-ce qui va faire que ça peut marcher ? Démontrer notre légitimité dans le climat.
Ne pas oublier que c’est un projet politique avant tout avec un débouché politique.
Chacun à son échelle peut apporter quelque chose et donner du sens au point de vue
politique.
Attention aux paroles d’experts, mais il est nécessaire d’avoir une caution d’experts
qui participeront aux débats citoyens en appui. C’est un projet d’envergure mondiale
donc impliquer tous les états.
Nous devons lancer des discussions, des débats, trouver des alliés.
Comment modifier les orientations politiques actuelles ? Peut-on modifier le rapport de
force avec ceux qui décident de l’agenda ?
La faiblesse de la société civile par rapport aux gouvernements fait qu’elle est obligée
de collaborer et devient esclave de l’agenda, financé par les grandes entreprises et les
états.
La société civile doit se saisir du sujet et s’approprier la capacité de rupture.
Notre action ne doit pas s’arrêter à 2015.

Phasage
Dès que possible, élaborer une note de présentation du projet synthétique mais 
néanmoins suffisamment compréhensible afin d’avoir un support pour présenter notre 
POCIC (le nom comme le projet sont modifiables et amendables)
14 octobre 2014 : réunion Alternatiba à Paris de préparation des actions durant la COP 
20 (1 au 12 décembre 2014). Voir si notre projet rentre dans le cadre et si UTOPIA peut
avoir un stand.
FSM Tunis mars 2015 
2015 jusqu’à la COP 21 : travail avec la coalition
Ensuite ...

Pour affirmer notre légitimité mettre en avant notre signature :
«Nous sommes un mouvement politique de réflexion, d’action et de diffusion d’idées 
politiques altermondialistes et écologistes qui appelle au dépassement du système 
capitaliste et de la logique productiviste»
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ATELIER CULTURE / ATELIER D’ÉCRITURE
Animation Pilote Le Hot / Restitution des créations des participant-es de l'atelier
Ne figurent ici que les textes que nous avons reçu à cette date, mais l'ensemble des textes 
devrait être progressivement mis en ligne sur le blog national d'Utopia

Poème sur le climat

"Atmosphère, Atmosphère"

- Vous voulez parlez du climat, ma chère

Ah je sais, il se dérègle actuellement

Typhons, inondations, cyclones, sécheresse

tout ça à cause de l'anthropocène

" Anthropocène, anthropocène"

mais c'est un mot obscène

c'est comme la pollution, l'obsolescence des objets quotidiens

et le trou d'ozone

 

Il paraît que le climat va se réchauffer de 2° degré prochainement

et bientôt de 4° si l'on ne fait rien

"Chouette, chouette"

on va pouvoir se baigner plus longtemps, bronzer jusqu'en hiver

manger des glaces toute l'année

 

Un grand silence

 

- Vous ne trouvez pas ma chère que le climat se réchauffe entre nous ?

- Oh oui mon cher

"Pollution atmosphérique, Pollution atmosphérique"

- mais non, combat contre le dérèglement climatique ma chère

- Et maintenant, si nous allions collectiviser notre libéralisme existentiel

qu'est-ce que vous en pensez ?

- Oh oui ma chair, pardon ma chère

(Benoist Magnat)

poème sur la non-violence

La poésie

c'est comme la boucherie
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ça hache la viande ou ça mâche les mots

 

Je n'aime pas les guerres de notre président sans dents

dans mon temps j'ai fait de la tôle pour ne pas apprendre à tuer

dans mon temps j'avais toutes mes dents

maintenant je mets une couronne pour voter au présidentiel

maintenant je mets des implants pour ne pas paraître pauvre

et je mâche mes mots pour dire de la purée

et je hache mon sexe pour paraître non-violent

mais j'ai les boules profondes qui rentrent en moi

comme des drones armés de mots arrêtés ou de silence

 

Je n'aime pas la guerre car je suis encore puceau

je n'ai encore jamais tué sauf des fourmis et des frelons

je mange la mort tous les jours de ma vie

je mange des images de télévision qui la donne en direct

je renifle les bombes nucléaires qui éclairent nos cimetières

je sens que je deviens con comme vous Monsieur le Président

A la fin vous allez mourir comme nous tous

mais vous et quelques autres avec la mort entre les dents

 

Devenir non-violent, serait-ce trop vous demander monsieur le président

puisque vous êtes la maître des armées

vous le machiste qui serrez vos fesses sur votre scooter

vous le capitaliste qui tuez les pauvres à petit feu

vous le moins que rien de l'écologie, de la France le boutiquier

Rejoins-nous dans l'Utopie

car c'est la seule vie

et la poésie dans tout ça

c'est comme la boucherie

ça mâche ou ça hache

 

(Benoist Magnat)
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Naïveté

Mon amour, Ma Juliette,
Je te berce de mes mots,
Mes mots te bercent,
Ces mots humains,
Ces mots communs,

Que tu devras apprendre,
Que tu devras entendre,
Et faire partager,
A toute l'humanité,

En effet  demain
Feras-tu encore ton bain,
Dans une eau douce, ce bien commun,
Entre la chaleur de mes mains.

Respireras-tu encore ce bon air,
De bonheur, de vivre au grand air,
Dans le jardin fleuri de ta mère,
Que tu pourras transmettre à tes frères ....

Avoir foi en toi, 
Quand les rabats-joie, tu « démonteras »
En t'entendant rire aux éclats,
Quand les choses tu partageras.

Ton éducation n'est pas un leurre,
Auquel tu as droit dans le bonheur,
A partager avec ardeur et bonne humeur
Quand sera venu le temps et l'heure …

Juliette, mon amour, mon avenir,
tu es le monde en devenir,

Heureusement Utopia est né,
Ce qui devrait nous faire avancer,
Sur une planète en bonne santé,
Pour une planète d'éternité,...

Naïveté ? …

(26 septembre  2014, pour Juliette, tout juste 2 mois, par Mamy Annick)

Femmes 

Je veux dédier ce poème 
à toutes les femmes qu'on traîne 
au lit, au bois,
dans des endroits 
où elles ne peuvent dire leur peine. 

Leurs yeux sont remplis d'effroi,
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de désespoir, 
Mais tout au fond brille l'étoile 
du désir d'être libre,
du désir d'être soi.

Elles le deviendront. Elles le pourront ..
Plus de sorcières 
Jardins extraordinaires,
Leurs préférences à eux,
Heureux ;
Elles, Fées, aimées 

A PEZENAS
ou à CARACAS 

(Eliane)
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